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Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire 

du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) 

(Cambodge c. Thaïlande) 

 

Retransmission en direct et en différé sur l’Internet 

 

Audiences publiques du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013 

 LA HAYE, le 27 mars 2013.  Les audiences que tiendra la Cour internationale de  

Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, en l’affaire relative à la Demande en 

interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge 

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) du lundi 15 au vendredi 19 avril 2013, seront retransmises 

en ligne. 

 Ces audiences seront tout d’abord retransmises en direct et dans leur intégralité (voir horaires 

ci-dessous) sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org, rubrique «Multimédia») ainsi que sur la 

chaîne de télévision en ligne «UN Web TV» (http://webtv.un.org/). 

 Elles seront ensuite également disponibles en vidéo d’archives à la demande (VOD) sur le 

site d’UN Web TV (http://webtv.un.org/meetings-events/). 

Programme des audiences (rappel) 

 L’horaire ci-dessous est indiqué en heure locale (heure de La Haye, CET). 

Premier tour de plaidoiries 

Lundi 15 avril   10 heures-13 heures : Cambodge 

15 heures-16 h 30 : Cambodge 

Mercredi 17 avril   10 heures-13 heures : Thaïlande 

15 heures-16 h 30 : Thaïlande 

    

Second tour de plaidoiries 

Jeudi 18 avril   15 heures-17 heures : Cambodge 

Vendredi 19 avril   15 heures-17 heures : Thaïlande 

___________ 

Département de l’information : 

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336) 

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337) 

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394) 

Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396) 

 

___________ 
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